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Thème abordés lors du Séminaire 

- Etat Civil et démocratie dans l’espace francophone : 

problématiques et concepts généraux comparés ; 

- L’établissement des actes d’état civil : regards croisés ; 

- Etat civil et fichiers électoraux : problématiques et état des lieux 

dans l’espace francophone ; 

- Etat civil et fichiers électoraux : vers un état civil fiable ; 

- Etat civil et enfants sans identité : problématique et état des 

lieux ; 

- Etat civil et enfants sans identité : engagements et solutions. 

 

Table ronde sur le thème : 

- Comment les parlementaires peuvent-ils contribuer à 

consolider l’état de droit ? 
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I- Etablissement des actes d’état civil : regard croisés 

L’état civil est l’une des trois procédures administratives d’informations sur 

la population utilisées par les pays africains, à côté du recensement 

administratif et des contrôles migratoires extérieurs. 

Il permet l’identification et précises la situation administrative de chaque 

individu. 

L’état civil remplit une double fonction : 

- Une fonction administrative qui consiste à fournir des documents 

légaux prouvant l’existence des personnes et leur statut matrimonial ; 

- Une fonction statique qui permet, par la comptabilité des évènements, 

de suivre l’évolution de la population et d’analyser celle de la fécondité, 

de la mortalité et de la nuptialité. 

A cet égard, l’établissement et l’enregistrement des actes d’état civil sont 

cruciaux pour le développement d’un pays car ils sont un outil de 

gouvernance en ce qu’ils permettent de quantifier les besoins des 

populations. 

Le continent africain, notamment sa partie subsaharienne, éprouve sur 

cette question des difficultés énormes, au point que les Nations Unies ont 

dû lancer le « Programme Africain d’amélioration accélérée des systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement des statistiques de 

l’état civil », APAI-CRVS. 

Ce programme se matérialise, entre autre, par la tenue depuis 2010 de la 

Conférence des Ministres Africains en charge de l’état civil. La dernière 

Conférence de ce type tenue à Yamousoukro en Côte d’Ivoire les 12 et 13 

février 2015 a reconnu que l’amélioration des systèmes d’enregistrement 

des faits d’état civil était une « nécessité fondamentale pour la 

souveraineté des nations ». 

Le dispositif normatif et institutionnel gabonais d’établissement des actes 

d’état civil emprunte le schéma général retenu par la quasi-totalité des 
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Etats africains francophones et se trouve confronté, dans l’ensemble, aux 

mêmes difficultés et insuffisances. 

Cependant, permettez-moi de vous en présenter les grandes lignes et par 

la même occasion quelques particularités. 

A- Le dispositif normatif 

Il est essentiellement composé de : 

- La loi portant adoption de la première partie du Code Civil ; 

- La loi n° 1/2014 relative à la décentralisation en ce qu’elle définit les 

compétences du Maire en matière d’état civil ; 

- Le décret n° 724 en ce qu’il définit les attributions des Personnels de 

Commandement (Préfet et Sous-préfet en matière d’établissement des 

actes de naissances en zone rurale. 

 

B- Le dispositif institutionnel 

L’établissement des actes d’état civil fait intervenir plusieurs autorités et 

institutions à des niveaux divers : 

1- Le ministère de la Justice, à travers : 

- Les tribunaux civils qui rendent les jugements déclaratifs de décès 

(articles 184 et suivants du code civil), les jugements rectificatifs des 

actes d’état civil, les jugements supplétifs en cas de non déclaration de 

naissance dans les délais légaux, cotent et paraphent les registres 

d’état civil et sont dépositaires d’un exemplaire de chaque registre 

d’état civil ; 

- Le Procureur de la République sous l’autorité duquel sont établis les 

actes d’état civil et dispose d’un pouvoir de sanction en cette matière. 

2- Le Ministère de l’Intérieur, autorité de tutelle des Maires, autorité 

hiérarchique des Préfets et Sous-préfets, chargé de la mise en œuvre 

de la politique du Gouvernement en matière d’état civil. 
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3- Les Officiers d’état civil : Maires dans les communes, Préfets dans les 

départements, Sous-préfets dans les districts, les Chefs des Missions 

Diplomatiques ou Consulaires, les Commandants des navires et 

aéronef Gabonais. 

En termes de couverture géographiques, le Gabon est intégralement dotés de 

centres d’état civil, dont les centres principaux sont institués dans les 

communes. 

C- Modalité d’établissement des actes d’état civil 

Les actes d’état civil sont établis par des officiers d’état civil. La loi définit les 

personnes qui peuvent en demander l’établissement, les délais de formulation 

de la demande, rarement ceux de la délivrance des documents. A cet égard, 

deux aspects méritent d’être particulièrement relever : 

1- Les délais de déclaration des naissances : trois jours en zone urbaine, 

un mois en zone rurale, selon les dispositions de l’article 167 et suivant 

du code civil. Ces délais se révèlent souvent particulièrement difficiles à 

respecter du fait : 

- Des difficultés à obtenir le certificat de naissance auprès des hôpitaux 

qui exigent souvent le règlement préalable des frais d’hospitalisation ; 

- Des distances souvent longues entre les lieux de naissance et les lieux 

d’établissement des actes de naissance en zone rurale ; 

- De l’ignorance des procédures, notamment en zone rurale. 

Passés ces délais, l’acte de naissance ne peut être établi que sur la base 

d’un jugement du tribunal civil, ce qui constitue une difficulté supplémentaire 

pour les personnes de faible instruction en particulier. 

2- L’acte de décès, prévu à l’article 179 du Code Civil, n’est quasiment 

pas établi en zone rurale. Dans les villes, sa demande est 

généralement associée à l’obtention d’une autorisation d’absence 

auprès de l’employeur. 

3- La mise à disposition des documents d’état civil. 



                           L’ETAT CIVIL-NIAMEY-NIGER –SEMINAIRE DU 10 AU 11 AVRIL 2017  6 
 

Trois types de difficultés ici : 

- Les délais : la loi fixe les délais d’établissement de l’acte de décès dans 

les 24 heures de l’établissement du permis d’inhumer. Il n’en est pas de 

même pour les actes de naissance. ainsi, un acte de naissance peut 

n’être mis à disposition qu’après une année. 

- L’exigence de « légalisation » des copies d’actes de naissance, cas de 

l’authentification par l’officier d’état civil, le Maire en l’occurrence. 

Cette légalisation est conditionnée par l’apposition d’un timbre municipal sur 

la copie de l’acte. Or, les municipalités ne sont pas régulièrement 

approvisionnées en cette matière, ce qui conduit souvent les usagers à 

s’adresser aux communes voisines de leur lieu d’habitation. 

- La délivrance d’un extrait de naissance en cas de perte de l’original : 

celle-ci peut se révéler impossible du fait de la disparition des registres 

(incendies, dégâts des eaux, pertes lors de déménagements..). 

 

II- Etat civil des enfants sans identités : engagements et solutions 

Selon les statistiques de l’UNICEF, près de 50% des enfants en Afrique 

subsaharienne sont sans identité. 

Cet état de fait résulte des causes qui ont été évoquées dans le cadre de la 

communication relative à l’établissement des actes d’état civil. Je voudrais les 

rappeler brièvement. 

Il s’agit principalement des difficultés liées : 

- Aux délais de déclaration des naissances souvent trop courts ; 

- A l’ignorance des formalités et procédures ; 

- Aux délais de délivrance des documents, notamment des actes de 

naissance ; 

- A la disparition des registres d’état civil, du fait de l’absence d’un 

système d’enregistrement informatisé des données. 
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La persistance de ces obstacles accentue et pérennise le phénomène 

des enfants sans identité. 

Que faire face à cette situation ? 

Le Gabon s’est engagé à résorber cette situation en mettant en œuvre 

depuis environ quelques années et dont l’objet est : 

- L’introduction d’un élément biométrique au sein de l’état civil 

dématérialisé ; 

- La création d’un service unique d’enregistrement central, centralisant 

toutes les données personnelles et qui servira de base pour la 

délivrance des documents d’état civil, des pièces d’identité et 

l’établissement de la liste électorale. 

Le Gabon s’est en outre doté d’une Commission Nationale de Protection des 

Données à Caractère Personnel. 

Plus récemment, le Gouvernement a saisi le Parlement d’un projet de loi sur 

l’état civil qui va dans le sens de la mise en place d’un système informatisé de 

gestion de l’état civil. 

Le Gabon a également engagé des actions de coopération avec divers 

partenaires internationaux, à l’exemple de l’Union Européenne qui assiste la 

commune de Libreville dans la mise en place d’un système informatisé de 

gestion de l’état civil. 

Cette question est également inscrite en bonne place dans la coopération 

avec le Japon dont le Représentant près la République gabonaise à déjà 

conduit des actions en vue de l’établissement des actes de naissance en 

faveur des enfants sans identité. 

Si ces différentes actions montrent l’effort du Gabon, il reste que celui-ci doit 

être accentué en privilégiant les solution de proximité, de simplification des 

procédures, de sensibilisation et de facilitation de l’accès aux centres d’été 

civil. 

A cet égard : 
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- L’on pourrait mettre à profit les dispositions de la loi n° 14/96 portant 

organisation administrative de la République Gabonaise. En effet, celle-

ci prévoit que le village est la plus petite administration du Gabon. Les 

Chefs de villages, auxiliaires de commandement dépendant du Ministre 

de l’Intérieur, pourraient enregistrer les naissances en zone rurale en 

vue de leur transmission à l’officier d’état civil. Une telle solution 

résoudrait à la fois le problème des distances et celui des délais de 

déclarations des naissances, principaux obstacles à l’état civil. 

- L’on pourrait également s’inspirer de l’expérience engagée par 

l’Ouganda qui a mis en place un système de déclaration des 

naissances par SMS. Ce système permet aujourd’hui un taux de 

déclaration des naissances proche de 100%, notamment en zone 

rurale. 

- Les gouvernements pourraient également davantage rapprocher les 

centres d’état civil des populations, en créant dans les quartiers urbains 

à forte démographie, des antennes ou annexes municipales 

exclusivement dédiées à l’établissement et à la délivrance des 

documents d’état civil. En partant de l’exemple de Libreville pris dans 

un des quartiers les plus peuplés, Nzeng-Ayong. Un habitant de 

Ondogo ou de Bel-Air doit parcourir environ dix kilomètres pour rallier la 

Mairie du sixième arrondissement dont il dépend sur le plan 

administratif. 

- Il pourrait être également envisagé de supprimer dans un premier 

temps l’exigence de timbre municipal pour l’authentification d’un 

document d’état civil. L’achat de ce timbre souvent rare, représente en 

plus pour de nombreuses familles économiquement faibles une charge 

financière non négligeable. Dans un second temps, on pourrait 

envisager de supprimer l’exigence d’authentification des copies d’actes 

d’état civil. 

Les deux défis majeurs de la gestion efficace de l’état civil dans nos pays 

sont l’enregistrement systématique des évènements et la conservation des 

données de l’état civil. 
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Les pistes sus évoquées me paraissent des voies appropriées pour résoudre 

cette épineuse question dans nos Etats. 

 

III- Le rôle des parlementaires dans la consolidation de l’état civil 

La gestion de l’état civil est de la responsabilité du gouvernement, chargé de 

créer, d’organiser et de fixer les conditions de fonctionnement de ce service 

public. 

Cependant, les parlementaires ne sont pas dépourvus de capacité d’action 

dans ce domaine. En effet, selon les dispositions de l’article 47 de la 

Constitution Gabonaise, la loi fixe les règles concernant l’organisation de 

l’état civil. Dans ce cadre, les parlementaires peuvent substantiellement 

contribuer à l’amélioration du cadre normatif et institutionnel de l’état civil en 

le rendant plus accessible aux populations les plus confrontées aux 

problèmes d’état civil. 

La loi peut ainsi modifier les délais de demande et d’établissement des actes 

d’état civil. 

Les parlementaires peuvent aussi contribuer à la consolidation du 

renforcement de l’état civil par leur pouvoir budgétaire. Autorisant les 

ressources et les charges annuelles de l’Etat, ils peuvent influer sur 

l’orientation des crédits en faveur d’une meilleure couverture du territoire en 

services d’état civil efficaces. 

Dans l’exercice de leur mission de contrôle, les parlementaires peuvent peser 

sur l’action du gouvernement en s’assurant de l’effectivité des actions et 

programmes décidés en matière d’état civil. 

Au niveau de leur circonscription électorale, ils peuvent animer des 

campagnes de sensibilisation et d’explication en direction des populations, à 

la fois sur la nécessité de posséder les documents d’état civil. Attitude 

citoyenne, mais aussi sur les modalités, les conditions et procédures 

d’obtention des actes d’état civil. 
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Le réseau des institutions interparlementaires apparaît comme une source 

importante de données pour les parlementaires afin d’enrichir les dispositifs 

nationaux des résultats positifs des expériences engagées dans d’autres 

pays. 

De manière générale, les parlementaires, en tant qu’acteurs politiques et du 

processus démocratique, doivent garantir par la loi l’exercice des libertés. 

Un état civil fiable est une condition fondamentale pour la promotion de la 

démocratie. Car, au-delà de l’acte civique, l’état civil est aussi un acte 

politique. Il existe un lien étroit entre l’état civil et l’élection politique, la 

crédibilité d’une liste électorale étant tributaire de la fiabilité du fichier d’état 

civil. 

 


